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EXPÉRIENCES

RÉALISATIONS 

1886 - Création de l’entreprise "Conservenfabrik Lenzburg
Henckell & Zeiler"

1890-1899 - Lancement en Allemagne de Schwartau &
Beechnut aux États Unis

1910 Création du logo HeRo (à partir des initiales des
fondateurs Henckell et Roth)

1946-1990 - Expansion internationale

1995 - Acquisition de Hero par le Dr Arend Oetker et
création du groupe Hero

1985 - Lancement de notre activité 
« alimentation infantile » avec la marque Hero Baby

1995-2021 - Acquisition de sociétés leaders dans le monde,
dans les catégories stratégiques confintures et
alimentation infantile

2020-2022 - Lancement de Hero Solo en France
Alimentation infantile

1995-2022: Création d'un puissant réseau de distributeurs
internationaux qui nous ont permis d'avoir nos produits
et marques présents sur les 5 continents

NOTRE MISSION

Chez Hero, nous pensons
que bien se nourrir dès
le plus jeune âge est un
droit fondamental. 
C’est pourquoi nous
souhaitons plaisir à nos
consommateurs en
conservant les bienfaits
de la nature.

Nos produits de qualité
supérieure sont issus de
nos fermes locales en
partenariat exclusif.
 



RÉCOMPENSES 

CENTRES D’INTÉRÊT 

LANGUES

Produits sains

Développement 
durable 

Communauté
"Pour nourrir
demain"

Français

Anglais 

Nous établissons des normes élevées et nous
nous efforçons de fournir aux consommateurs
des aliments de qualité sains et nutritifs
facilement disponibles. 

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Nos plus de 4 000 employés

Notre présence dans des millions de foyers à
travers le monde

Notre capacité continue d'innovation

Nos plus de 135 ans de conservation des
bienfaits de la nature

NOS VALEURS, NOTRE CULTURE
Nous osons faire les choses différemment, en nous efforçant d'être
pertinents et essentiels à notre environnement. 

Nous travaillons en équipe pour réaliser notre mission, renforcer nos
entreprises locales avec le potentiel de chacun.

Nous traitons tout le monde avec honnêteté, soin et respect, en
fournissant à nos employés, clients et consommateurs ce dont ils ont
besoin. 

Nous prenons aujourd'hui les bonnes décisions pour bâtir une
entreprise et un environnement plus durables et adaptés aux besoins
de demain. 

Espagnol

Nous avons des bureaux et des installations de
production répartis sur les cinq continents et
sommes fiers d'employer 4 000 héros
passionnés par ce qu'ils font.

Hero est un groupe composé de marques
leaders dans leurs catégories stratégiques.

Collaborateurs 
d'Hero 


